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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Abbaye Royale de l’Épau, Vendredi 21 juin 
 

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SARTHE  
ET VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 
 
Le budget supplémentaire est un budget d’ajustement. Comme chaque année, lors des votes des 
budgets primitifs, il n’est pas possible de prévoir précisément la totalité des dépenses et des recettes 
: c'est donc le budget supplémentaire qui permet d'équilibrer. 
 
Le compte administratif est établi en fin d’exercice par le président de l’assemblée délibérante. A 
l'inverse, c'est le compte administratif qui est la photographie parfaite des dépenses et des recettes 
effectives de la collectivité. Il constitue l’arrêté des comptes de la collectivité à la clôture de l’exercice 
budgétaire, qui intervient au plus tard le 30 juin de l’année N+1. Il retrace toutes les recettes (y 
compris celles non titrées) et les dépenses réalisées au cours d’une année, y compris celles qui ont 
été engagées mais non mandatées (restes à réaliser). 
 

Ce qu’il faut retenir : 
• Des dépenses de fonctionnement stabilisées 
• Une amélioration sensible de l’épargne brute 
• Des investissements en augmentation 
• Un désendettement important (-9M€) sur l’exercice 2019 

 
>>> Chiffres clefs  
 

599,4 M€ : Budget primitif 2018 
100 % : Taux de réalisation particulièrement élevé de réalisation pour le compte 
administratif 2018  
105M€ : Dépenses d’investissement, soit une hausse de 0,9% 
0 : Aucun emprunt n’a été mobilisé en 2018.  
La collectivité s’est ainsi désendettée d’un montant équivalent au remboursement de dette après 
opération de réaménagement à hauteur de 15,9 M€, après 14,8 M€ en 2017 et 12,7 M€ en 2016. Ces 
désendettements permettent de sécuriser la prochaine période d’endettement prévue à partir de la 
livraison des collèges réalisés dans le cadre du contrat de partenariat sur l’exercice 2019. 
 
Budget supplémentaire : modération et précision  
 
Au total, les ajustements proposés dans le cadre du budget supplémentaire s’élèvent à 
+1,3 M€, ce qui représente + 0,2 % des inscriptions votées au BP (Mouvements réels, hors 
mouvements de trésorerie et soldes d’exécution). 
 
+ 0,3M€ en dépenses de fonctionnement  
+ 308 600€ pour l’entretien et la rénovation des collèges  
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+ 124 000€ au titre du patrimoine immobilier  
+ 85 000€ en pertes sur créances irrécouvrables suite à liquidation dans le cadre d’une 
garantie d’emprunt 
-192 500€ pour l’entretien de voiries 
 
+0,7M€ en dépenses d’investissement 
+ 0,1M€ au titre du patrimoine immobilier 
+ 0,5M€ pour la modernisation, la gestion, la sécurité des réseaux routiers 
+ 0,2M€ pour l’application Smokecheck 
+60 000€ pour la promotion et le rayonnement du territoire 
-0,2M€ pour la rénovation des collèges et le soutien aux établissements ? 
 
+1,7M€ en recettes de fonctionnement 
+ 1,5M€ d’ajustement de recettes fiscales au titre des DMTO 
+ 200 000€ au titre du patrimoine immobilier  
 
+1M€ en recettes d’investissement 
+ 700 000€ de subventions pour le réseau routier 
+ 300 000€ d’optimisation du patrimoine immobilier 
 
Les nouveautés de ce Budget Supplémentaire 2019 : 
 

• Une aide pour l’application Smokecheck ! 
 
Après sa forte implication dans le projet de CyberKnife (robot destructif des tumeurs 
cancéreuses), le Conseil départemental de la Sarthe apporte sa contribution à la lutte contre 
le cancer. 
 
Actuellement, le cancer du poumon provoque 30 000 morts par an. Seulement 15 à 20 % de 
cancers sont opérables au diagnostic. 80 % des cancers des poumons sont diagnostiqués à 
un stade trop tardif et incurable. Par ailleurs, la Broncho-Pneumopathie Chronique 
Obstructive (BPCO), liée au tabac dans 85 % des cas est la quatrième cause de mortalité (16 
000 décès par an) et provoque 100 000 hospitalisations par an. 
 
Aussi, il est envisagé une étude prospective portant sur plus de 100 000 utilisateurs sur 2 ans 
évaluant l’impact de l’utilisation de l’application SmokeCheck sur le dépistage des 
complications liées au tabagisme. Il s’agirait de la plus grande étude mondiale en e.santé. 
 
L’application SmokeCheck pour smartphones et tablettes numériques reprend le concept 
d’autoévaluation des symptômes par les patients, en permettant aux fumeurs de savoir à 
quel moment consulter pour dépister le cancer du poumon. 
 
Une subvention d’investissement de 234 944 € dont 170 744 € en 2019, 49 200 € en 2020 et 
15 000 € en 2021 a été attribuée pour la prévention et dépistage du cancer du poumon par 
l’Appli TabacSmokecheck. 
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• Laboratoire interdépartemental Inovalys : Mutualisation avec le 
laboratoire de Touraine effective au 1er janvier 2020 

 

Le GIP INOVALYS est né, en 2013, du rapprochement de 3 laboratoires départementaux : 
l’Institut départemental d’analyse et de conseil (Loire-Atlantique), Anjou Laboratoire 
(Département du Maine-et-Loire) et le Laboratoire départemental de la Sarthe. 
 
Le Laboratoire de Touraine est actuellement géré par le Département d’Indre-et-Loire en 
régie directe. Dans un contexte de fragilisation des conditions d’intervention et de 
financement des laboratoires départementaux, le Département d’Indre-et-Loire a décidé de 
faire évoluer le statut de son laboratoire avec pour objectifs de lui assurer une pérennité et 
un développement ancrés dans une solution économiquement viable, garantir sur son 
territoire l’exercice des missions de service public et préserver durablement les emplois du 
Laboratoire dans le cadre de ces missions. 
 
A l’issue de cette procédure, le Groupement d’Intérêt Public (GIP) INOVALYS s’est présenté 
comme la structure la mieux à même de poursuivre les objectifs fixés par le Département 
d’Indre-et-Loire. En effet, les activités du Laboratoire de Touraine sont complémentaires de 
celles réalisées au sein du GIP INOVALYS dans les 3 principaux domaines de compétences à 
savoir : la santé animale, l’environnement – santé publique et l’agro-alimentaire. 
 
Par ailleurs, la proximité géographique du Laboratoire de Touraine avec les sites du Mans et 
d’Angers du GIP INOVALYS facilite les échanges, les mutualisations et les collaborations entre 
les différents établissements. Un rapprochement du Laboratoire de Touraine avec le GIP 
INOVALYS est une belle opportunité de mutualiser les compétences, les investissements 
ainsi que les capacités d’innovation et de veille. 
 
L’adhésion définitive du Département d’Indre-et-Loire au GIP Inovalys sera actée au 1er 
janvier 2020. 
 

• Une aide exceptionnelle pour l’ITEMM (Enseignement Supérieur) – près 
de 80 000€ sur deux ans. 

 
Établissement du Mans, unique en Europe, né de la volonté des professionnels de la filière, 
l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique (ITEMM) est un centre de 
formation, de ressource documentaire et technique, d’innovation, à recrutement national et 
international pour les métiers techniques de la musique : facture instrumentale (lutherie, 
restauration, accord et commerce des instruments de musique), régie du son et gestion des 
structures musicales. 
 

L’établissement doit gérer l’impact des nouvelles dispositions de financement de la 
formation professionnelle, notamment en ce qui concerne sa trésorerie. Dans ce contexte, 
l’Ecole a sollicité auprès des collectivités sarthoises une subvention exceptionnelle 
d’investissement, afin de cofinancer avec la Région, le renouvellement de ses équipements 
techniques, en concordance avec son plan de relance et avec l’offre de formation des 5 
prochaines années. Le Conseil départemental de la Sarthe participera à hauteur de 20%, 
soit 78 689 € - 23 600 € en 2019, le solde des crédits de paiements étant prévu pour 2020. 



 

   www.sarthe.fr         
Contact presse :   Fanny Diard +33(0)6 81 76 90 93  fanny.diard@sarthe.fr  

+33(0)2 43 54 72 99                          
                                                                      
     

  

Sarthe Mécénat : mecenat.sarthe.fr est en ligne ! 
 
« Sarthe Mécénat » était l’une des annonces fortes du Budget Primitif. C’est désormais une 
réalité ! La plateforme numérique de financement participatif pour aider les projets locaux 
solidaires et les projets de cohésion sociale portés par les associations, les financeurs cibles 
étant les particuliers, est désormais en ligne. Cette plateforme de financement participatif 
est un outil informatique porté par le Département permettant de présenter des projets 
locaux d’associations, sélectionnés par le Département et pour lesquels une recherche de 
financement participatif est engagée.  

 
Il sera désormais possible d’associer particuliers, entreprises, collectivités et associations 
autour de projets porteurs. Selon les projets, les contributeurs de la plateforme Sarthe 
Mécénat pourront obtenir, en échange de leur don, des contreparties. 
 
 
Sarthe Mécénat soutient en priorité : 
- Des projets portés par des acteurs locaux engagés qui ne bénéficient pas ou peu d’appui 
national à la collecte de fonds 
- Des projets innovants et utiles répondant à des besoins non pourvus ou mal couverts, 
émergeants ou nécessitant une expérimentation 
- Des projets qui développent le pouvoir d’agir du bénéficiaire. 
 
Dans ce cadre, une attention particulière est portée sur : 
- la capacité pressentie de la structure à porter et à animer le projet 
- l’ancrage territorial du projet 



 

   www.sarthe.fr         
Contact presse :   Fanny Diard +33(0)6 81 76 90 93  fanny.diard@sarthe.fr  

+33(0)2 43 54 72 99                          
                                                                      
     

 

• 100 projets sont actuellement « mécénables » ! -  
 

Quelques exemples : l’achat d’un minibus pour un club de foot, la création d’un 
livre de photographie sur le chantier de la visitation ou encore la réalisation 

d’un film en Sarthe 
 

• Sarthe mécénat, l’étape 2 : fonds de dotation et accompagnement dans 
les financements complémentaires des projets 

 
• Un fonds de dotation sera créé et alimenté par les entreprises du département (en 

numéraire, compétence ou nature) permettant la défiscalisation à hauteur de 60 %, 
pour les projets portés par les collectivités locales et notamment le Département – 
Septembre 2019. 
 

• Les services de la collectivité départementale mettront leurs compétences en 
matière d’ingénierie et d’appui au service du montage de projets à mécéner. Ce 
soutien technique concernera surtout à l’aide dans la recherche de financements 
complémentaires et à la veille aux appels à projets. S’agissant d’un projet tourné 
vers le territoire, il est proposé que la mission d’animation de cette politique 
Mécénat soit confiée à l’Atesart (via un contrat entre le Département et l’Atesart), la 
gestion du fonds de dotation devant toutefois être distincte pour des questions 
juridiques. 

 
Les collectivités pourront ainsi être accompagnées par l’Atesart pour le montage de leurs 
dossiers. 
 


